
Journée 

de la Création 
17 octobre 2015 

 

Programme 

09h30 : Accueil sur le parking extérieur de 

l’Abbaye de La Clarté-Dieu à St Paterne-

Racan 

 

09h45 – 11h45 : Marche autour de 

l'abbaye.  

     Pour les non-marcheurs, projection d'un 

film dans le cellier de l'abbaye. 
 




11h45 – 12h15 : Pot  

12h30 – 13h30 : Pique-nique partagé 
 




14h00-16h00 : Conférences 

* Accaparement des terres dans les pays du sud 

(… et du nord), par le CCFD 
* Les conservatoires d'espèces végétales et 

animales au service de la biodiversité, par 
Bernard Sauveur 

* Où en sont les controverses concernant le 
changement climatique? par Jean-Marie 
Beauvais 


 

16h15 – 16h45 : temps de prière œcu-

ménique 
 




17h00 – 18h00 : visite de l'abbaye pour 

ceux qui le souhaitent 

 

 
 
 

Renseignements pratiques 

Entrée libre ; une participation financière 

sera demandée, destinée à la restauration 

de l'abbaye. 
 

Chacun arrive au moment qui lui convient, 

… après … 

Inscription souhaitable par courriel à 

l'adresse : 

journeedelacreation37@orange.fr 
 

Accès : l'abbaye de La Clarté-Dieu est à 

environ 30 km de Tours, au-delà du bourg 

de St Paterne-Racan. Traverser celui-ci, 

puis la voie de chemin de fer et prendre à 

gauche au giratoire suivant (pancartes). 
 

À l'arrivée, les provisions destinées au repas 

devront être laissées dans les voitures. 
 

La marche partira du parking à 09h45 

précises. Deux circuits seront proposés 

(de 7 et 5 km environ), entrecoupés de 3 

courts temps de lecture. 
 

Pique-nique à partager: chacun apporte un 

plat salé, une salade ou un dessert (+ 

éventuellement une boisson). Ces provi-

sions seront disposées sur des tables 

communes. Selon le temps, le pique-

nique se déroulera à l'extérieur ou dans le 

cellier. 
 

Conférences : chaque conférence a une 

durée de 25 min, suivie de 15 min de 

discussion. 
 

Ouvrages : l'encyclique "Laudato si" et 

autres ouvrages seront proposés sur place 

par la librairie St Etienne 

 
 

Pensez au co-voiturage ! 

     Le Mans 

Tours 

Le Mans 

mailto:journeedelacreation37@orange.fr

